
Curriculum vitae 
 
Jean-Dominique DELLE LUCHE     09/12/1985 à Haguenau (67) 
Marié, un enfant. 
jddelleluche@gmail.com 
 
Situation actuelle 
 2016-2017 : post-doctorant du LabEx HASTEC (Histoire et Anthropologie des Savoirs, 
Techniques et Croyances), au sein du LAMOP (Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris, 
université Paris 1, correspondant scientifique : Danielle Arribet-Deroin). Titre du projet : « Entre 
experts militaires et marchands d'armes : les fabricants d'arbalètes et d'arquebuses dans les villes du 
Saint-Empire, XVe-XVIe siècles ». 
 Professeur agrégé d’histoire-géographie au lycée Saint-Exupéry, Créteil (Val-de-Marne) 
(septembre 2015-août 2016). Ancien élève de l'ENS (Ulm). 
 Docteur en Histoire et Civilisations à l'EHESS (ED 286). Qualifié aux fonctions de maître 
de conférence pour les sections du CNU n° 12 et 22. Rattachement au Centre de Recherches 
Historiques comme post-doctorant. 
 
Présentations aux concours de recrutement de maîtres de conférences 
Université Paris 7 – Diderot, poste 2012TR4215-4276 [Civilisation allemande/ Histoire de l'Europe 
germanique] : auditionné le 20 mai 2016, classé 5e. 
 
Formation, études : 
 2011-2015 : Doctorat en Histoire et Civilisations à l’EHESS (ED 286). Titre de la thèse : 
« Le plaisir des bourgeois et la gloire de la ville. Sociétés et concours de tir dans les villes de 
l’Empire (XVe-XVIe siècles) », sous la direction de Pierre Monnet, au sein du Groupe 
d’Anthropologie Historique de l’Occident Médiéval (GAHOM), équipe du Centre de Recherches 
Historiques (CRH).  
 Date de soutenance : 30 novembre 2015 (Institut Historique Allemand, Paris). Jury composé 
des professeurs : Marc Boone (rapporteur), Patrick Boucheron (rapporteur), Christophe Duhamelle 
(président du jury), Thomas Maissen, Pierre Monnet (directeur). Mention Très Honorable avec les 
Félicitations à l’unanimité. 
 2011 : Master d’Histoire et Sciences Sociales (mention Histoire) à l’EHESS : « Sociétés et 
concours de tir dans les villes de l’Empire (XVe-XVIe siècles) : jalons d’une nouvelle histoire à 
partir de fonds documentaires alsaciens et du sud de l’Allemagne », sous la direction de Pierre 
Monnet, mention Très Bien. 
 2009-2010 : Direktaustauschsstudent à la Freie Universität, Berlin. 
 2009 : Agrégation d’histoire (rang 23), CAPES d’histoire-géographie (rang 3). 
 2007 : M1 à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne : « Le Bund, de ses origines jusqu’à la 
fin de la Révolution de 1905 : bilan et critique historiographiques », sous la direction d’Antoine 
Marès, mention Très Bien. 
 2006-2011 : élève à l’École Normale Supérieure (Ulm, A/L 2006).  
 2003-2006 : CPGE littéraire (Khâgne A/L) au Lycée du Parc, Lyon. 
 2003 : Baccalauréat littéraire (mention Très Bien), Lycée du Parc, Lyon.  
 



Enseignements universitaires : 
2011-2014 : Doctorant chargé d’enseignement, Mention Histoire et Civilisation, EHESS. 
2014-2015 : ATER à mi-temps, Mention Histoire et Civilisation, EHESS. 
2011-2012 : « Méthodologie de la recherche en histoire » (niveau Master 1), 48h. 
2012-2014 : « Historiographie et langues étrangères : allemand / Séminaire franco-allemand » (48h 
par an) (niveau Master 1/Master 2) [séminaire délivré en langue française]. 
2014-2015 : « Outils informatiques pour historiens », 16 h. « Les historiens et leur public : les 
polémiques entre controverse scientifique et débat médiatique », 20h (niveau Master 1).  
2012-2015 : Suivi pédagogique du master franco-allemand en histoire et du PhD-track entre 
l’EHESS et l’université de Heidelberg (16h par an). Organisation des deux ateliers annuels de 
masterants et de doctorants.  
 
 
Autres activités d’enseignement (niveau licence et master) :  
 Novembre 2012 : Conférence dans le cadre du séminaire de licence d’Olivier Richard, 
Mulhouse (Université de Haute-Alsace) : « La ville en fête : les concours de tir dans les villes de 
l’Empire ». 
 Mars 2014 : Séminaire des Jeunes Chercheurs Médiévistes Genevois, Séminaire de licence 
« Compétition, jeu et exercice sous l’œil des autorités à la fin du Moyen Âge » (Daniel Jaquet), 
Genève : présentations de la thèse. 
 Juin 2014 : coordination d’un atelier « Pratique de la paléographie allemande du XVIe au 
XXe siècle. Comment lire des manuscrits et typoscripts allemands ? », Institut Historique Allemand, 
Paris. Participants : élèves de Master et de doctorat.  
 2014-2015 : interventions dans le séminaire « Histoire et aires culturelles » (Oury 
Goldman), EHESS. Séances consacrées au monde germanique et au monde amérindien.  
 21 avril 2016 : intervention dans le séminaire de master d'histoire et d'archéologie médiévale 
de l'université de Strasbourg (Olivier Richard, Jean-Jacques Schwien) : présentation de la thèse et 
développements sur les concours de tir de Strasbourg. 
 

Dans le cadre de l’Atelier des médiévistes, séminaire de doctorants médiévistes de l’EHESS : 
 2011-2015 : organisation et animation de quatre séances : 1) « Histoire régionale 
(Allemagne, Alsace) » 2) Les milieux populaires en Italie à la fin du Moyen-Âge 3) « La question 
de l’Union des Églises 4) « La médiévistique allemande à Paris » 5) « Le médiévalisme », 6) 
« Histoire du jeu au Moyen-Âge ». 
 2013-2014 et 2014-2015, coordination du programme (avec Francesca Aceto puis Ekaterina 
Reshetnikova, GAHOM-CRH). 
 
Activités scientifiques : 

Dans le cadre du séminaire de jeunes chercheurs médiévistes « Questes »  
 Organisation du thème « Le temps de la fête » (conjointement avec Sarah Delale, université 
Paris-IV Sorbonne), 14 février, 14 mars et 11 avril 2014. Coordination de la publication. 
 
« Témoignage d’un boursier de l’IFHA », in Revue de l’Institut Français d’Histoire en Allemagne, 
4, 2012, p. 110-115. https://ifha.revues.org/418  
 
 Collaboration au glossaire « Les mots du Saint-Empire » (Christophe Duhamelle, Falk 
Bretschneider, saint-empire.fr), 2014 : rédaction d’articles (articles Landvogt, Reichserzämter, 
Reichsregiment, Schultheiss, Zunft). 
  
 Co-organisation (avec Myrtille Picaud) du 3e atelier du collège doctoral franco-allemand 
Paris-Berlin « Construire les différences II : structure – ordre social – communication », mai 2015. 
 



Publications 
 

[1] « Introduction » (co-écrit avec Sarah Delale), in Sarah Delale, Jean-Dominique Delle 
Luche, Le temps de la fête (QUESTES, Bulletin des jeunes chercheurs médiévistes, n° 31), 
octobre 2015, p. 11-32. 

[2] « Jours de fête. Les rassemblements des tireurs dans le Saint-Empire et leur organisation 
temporelle », dans Sarah Delale, Jean-Dominique Delle Luche, Le temps de la fête 
(QUESTES, Bulletin des jeunes chercheurs médiévistes, n° 31), octobre 2015, p. 81-107. 

 [3] « ’vmb vnsern willen euwer schieß gesellen her zu vns senden’. La communication entre 

les villes du Saint-Empire à l’occasion des concours de tir (XVe siècle) », in : Formen 
mittelalterlicher Kommunikation. Sommeruniversität des DHIP, 7.–10. Juli 2013/Formes de la 
communication au Moyen Âge. Université d’été de l’IHA, 7–10 juillet 2013, hg. von/dir. par 
Ralf Lützelschwab (discussions 11).  URL : 

 http://www.perspectivia.net/publikationen/discussions/11-2015/delle-luche_communication  

[4] « Schützenfeste und Schützengesellschaften in den Residenzstädten : Konfigurationen 
zwischen Stadt und Fürsten im 15. und 16. Jahrhundert (Pforzheim, Würzburg, Ansbach, 
Stuttgart) », in : Jan Hirschbiegel, Werner Paravicini, Kurt Andermann (dir.), In der 
Residenzstadt. Funktionen, Medien, Formen bürgerlicher und höfischer Repräsentation, 
Sigmaringen, Thorbecke (coll. « Residenzenforschung », NF 1), 2014, p. 157-174.  

[5]  « Les pèlerinages dans le Saint-Empire à la fin du Moyen Âge : mises en perspective », 
dans Magali Cheynet (dir.), La route des pèlerins, (QUESTES, Bulletin des jeunes chercheurs 
médiévistes, numéro 22 – novembre 2011), p. 78-92. 

[6] « Sportliches Engagement und städtischer Wettbewerb: Schützenfeste als Ausdruck der 
Konkurrenz im Heiligen Römischen Reich », contribution proposée pour les actes dirigés par 
Matthias Schnettger et Julia Schmidt-Funke, « Frühneuzeitliche Stadtgeschichte und die 
Herausforderung der turns. Frankfurt am Main im Vergleich » (article soumis).  

[7] « Les « maîtres de la batte » : poésie de circonstance et concours de tir dans le Saint-Empire au 
XVIe siècle », actes du colloque « Les métiers de l’écrit entre marge et reconnaissance sociale : 
regards croisés entre Orient et Occident du Moyen Âge à l’époque moderne » (article soumis). 

 

Communications et conférences sans publication 
 
 Oxford Medieval Graduate Conference (thème : « Skill »), Oxford, 4-5 avril 2013 : 
« Weapon makers and shooting champions : skilled marksmen in German cities (15th-16th 
century) ». 
 

Journée d’études du groupe Questes « Précarité, Instabilité, Fragilité au Moyen-Âge », Paris, 
14-15 juin 2013 : « La supplication : précarité et intercession dans les villes de l’Empire, à 
l’exemple des sources portant sur les sociétés de tir (XVe et XVIe siècles) ».  

 
 Deutsch-französisches Doktorandenatelier, Münster, 20-22 juin 2013 : présentation du sujet 
de thèse et de son insertion dans les approches récentes sur l’histoire du Saint-Empire. 
 
 International Medieval Congress (thème : « Pleasure »), Leeds, 01-04 juillet 2013 : session 
1518 : Martial Pleasures ? : Jousting, Shooting, and Fencing in Late Medieval Culture (modérée et 
organisée par Uwe Israel et Christian Jaser), intervention : « Shooting Contests in Upper Germany 
in the 15th Century : Martial Pleasures without Military Purposes ». 
 



 Séminaire franco-allemand de jeunes chercheurs du CIERA « Faire société - Ligaturen des 
Sozialen », Moulin d’Andé, 10-14 septembre 2013 : commentateur dans la section « Le processus 
de civilisation et violence globale ». 
 
 Séminaire des doctorants de l’EA 3556 REIGENN : Représentations et Identités. Espaces 
Germanique, Nordique et Néerlandophone (Paris-IV Sorbonne), thème annuel « Sources de 
l’identité, identité(s) de la source », séance du 21 mars 2014 (« Quelles sources pour les identités 
artistiques et nationales ? »), intervention : « À la recherche des sources : les sociétés de tir en 
Allemagne et leur histoire ». 
  
 Conférence « Urban Ritual and Ceremony in Pre-Modern Europe, c.1300-c.1700 », 29 mai 
2014, Newcastle (University of Northumbria) : « Dressed oxen, flower wreaths and spanking : 
rituals of peace and sport in the shooting contests of the Holy Roman Empire (15th-16th centuries) ». 
 
 Séminaire de recherche en histoire médiévale (Forschungskolloquium zur mittelalterlichen 
Geschichte), (Johannes Helmrath), 29 octobre 2014, Berlin (université Humboldt) : 
« Schützenwesen und regionale Netzwerke im 15. Jahrhundert am Beispiel Frankens ». 
 
 Colloque « Aménagement des Villes et mobilisations sociales du Moyen Âge à nos jours 
(Europe, mondes coloniaux) », Paris/Marne-la-Vallée, 27-29 mai 2015 : « Les aménagements des 
espaces martiaux non défensifs (terrains de tir, arsenaux et poudrières) dans les villes du Saint-
Empire germaniques (XVe-XVIe siècles) » 
 
 Journée d’étude « Les métiers de l’écrit entre marge et reconnaissance sociale : regards 
croisés entre Orient et Occident du Moyen Âge à l’époque moderne », Paris, 2-3 juin 2015 : « Un 
"poète officiel" des concours de tir ? Succès et aléas de la littérature de circonstance dans le Saint-
Empire au XVIe siècle ». 
 
 Université d’été « Spiele und Machtspiele in der Vormoderne. Politische und soziale 
Aspekte von Geselligkeit in höfischen Gesellschaften », Institut historique allemand, Paris, 23-26 
juin 2015 :  « Les concours de tir dans les villes de résidence du Saint-Empire : entre compétition 
culturelle et affirmation du pouvoir régional ».   
 
 Séminaire de recherche Oberseminar der Mittelalterlichen und Neueren Geschichte (Klaus 
van Eickels, Mark Häberlein), 28 octobre 2015, Bamberg (Universität Otto-Friedrich, Bamberg) : 
« ’Kurzweil viel... ?’ Mäßigkeit und Ziele sportlicher Ereignisse. Das Schützenwesen im 
fränkischen Raum im 15. und 16. Jahrhundert ».  
 
 141e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, « L'animal et l'homme », 
université de Rouen, 11-16 avril 2016 : « Le bœuf ou la truie : l'animal comme récompense sportive 
et festive dans le Saint-Empire (XVe-XVIe siècles) » (publication prévue). 
 
 Conférence « Spaces and Places of Leisure, Recreation and Sociability in Early Modernity 
(c. 1500-1800) », German Historical Institute, London, 19-21 mai 2016 : « Civic Spaces outside of 
the City : Shooting Ranges as leisure areas in Germany (15th-16h centuries) ». [participation 
annulée en raison d'une audition pour un poste de maître de conférences] 
 
 Séminaire de recherche d'histoire urbaine comparée/Kolloquium zum vergleichenden 
Städtegeschichte (Gerhard Fouquet, Gabriel Zeilinger), Kiel (Christian-Albrechts Universität), 10 
juin 2016 : « Das Schützenfest als Ort und Mittel städtischer Konkurrenz im süddeutschen Raum 
(15. Jahrhundert) ». 
 



 13th International Conference on Urban History (European Association for Urban History), 
Helsinki, 24-27 août 2016 : « Civic spaces outside of the city : shooting ranges in Germany (15th-
16th centuries) », section M10. Spaces on the Urban Margin and Periphery in the Pre-industrial 
Period/ Marges et périphéries urbaines en Europe (Moyen Âge/Temps Modernes) (Peter Clark, 
Denis Menjot). (publication prévue) 
 
 [prochainement] colloque « Les règles des lieux. Espaces, institutions et société dans la ville 
moderne (XVIe-XVIIIe siècles) », Rome (École Française de Rome), 8-10 septembre 2016 : « Coups 
de feu, rots et fessées : les règles des maisons et terrains de tir dans le Saint-Empire (XVIe siècle) ». 
 
 [prochainement], conférence Festvorbereitung – Die Planung höfischer Feste in 
Mitteleuropa 1500-1900 (Universität Salzburg, Institut Historique de l'Académie des Sciences de la 
République tchèque), Villa Lanna, Prague, 29 septembre-1er octobre 2016 : « Vorbereitungen von 
Schützenfesten in Stuttgart (1560) und Sachsen (1554-1573). 
 
 [prochainement] : co-organisation (avec Christian Jaser, Humboldt-Universität Berlin et 
Daniel Jaquet, Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin) d'une conférence 
« Städtische Wettkampfkulturen in der Vormoderne », Institut für vergleichende Städtegeschichte, 
Münster, 20-22 octobre 2016, avec le soutien de la fondation Thyssen.  
 
 



 
Recensions :  
Revues Le Moyen-Âge (5), Francia (1), Revue de l’IFHA (1) (2011- avril 2013) 
1) Bell, Peter, Suckow, Dirk, Wolf, Gerhard (dir.), Fremde in der Stadt. Ordnungen, 
Repräsentationen und soziale Praktiken (13.-15. Jahrhundert), Francfort-sur-le-Main, Peter Lang 
(Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart, 16), 
2010. 
2) Felten, Franz J. (dir.), Befestigungen und Burgen am Rhein, Stuttgart, Steiner (Mainzer 
Vorträge, 15), 2011. 
3) Reimann, Heike, Ruchhöft, Fred, Willich, Cornelia, Rügen im Mittelalter. Eine interdisziplinäre 
Studie zur mittelalterlichen Besiedlung auf Rügen, Stuttgart, Steiner (Forschungen zur Geschichte 
und Kultur des östlichen Mitteleuropa, 36), 2011. 
4) Godthardt, Frank, Marsilius von Padua und der Romzug Ludwig des Bayern. Politische Theorie 
und politisches Handeln, Göttingen, V&R Unipress (Nova Mediaevalia. Quellen und Studien zum 
europäischen Mittelalter, 6), 2011.  
5) Tlusty, B.Ann, The martial ethic in early modern Germany. Civil Duty and the Right of Arms, 
Basingstoke, Palgrave Macmillan (Early Modern History : Society and Culture), 2011. 
6) Keller, Anke, Von verbotenen Feierfreuden. Hochzeits-, Tauf- und Begräbnisverordnungen im 
Frankfurt a.M. und Augsburg des 14. bis 16. Jahrhunderts, Heidelberg, Universitätsverlag Winter 
(Heidelberger Veröffentlichungen zur Landesgeschichte und Landeskunde, 17), 2012. 
7) Johanek, Peter, Europäische Stadtgeschichte. Ausgewählte Beiträge, Vienne-Cologne-Weimar, 
Böhlau (Städteforschung, sér. A, Darstellungen, 86), 2012.  
 
Bourses 
Boursier de l’Institut Français d’Histoire en Allemagne (été 2011, été 2012).  
Membre du Collège doctoral franco-allemand Paris-Berlin « Construire les différences II : structure 
– ordre social – communication » (2013-2015). 
 
Autres activités : 
 Séminaire d’élèves à l’ENS : « Séminaire participatif d’histoire éclectique » (2010-2011), 
avec Jan Synowiecki. 
 Représentant des doctorants du CRH (2013-2014 et 2014-2015), suppléant puis titulaire.  
 
Connaissances linguistiques : 
Français : langue maternelle. 
Allemand : lu, écrit, parlé. Maîtrise de la paléographie allemande (XVe-XXe siècle) et des 
documents en allemand dialectal, médiéval et de l’époque moderne. 
Anglais : lu, écrit, parlé. 
Italien : lecture de textes scientifiques. 
Néerlandais : lecture de textes scientifiques. 
Yiddish : connaissances de base. 


